DU 17 AU 20 FEVRIER 2023

Séjour 4 Jours - 3 Nuits

- Les 3 Défilés
- L’hôtel 4* en centre-ville
- La grande soirée costumée à l’hôtel

À partir de

230 €

CARNAVAL EN COSTA BRAVA
Le prix comprend
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 4**** à Lloret
de Mar, base chambre double
• La pension complète du déjeuner
du jour 1 au petit déjeuner du jour
4
• Les boissons aux repas (1/4 de vin
et eau)
• L’assurance assistance-rapatriement
Offerte
• La taxe de séjour

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle :
+75€
• Le déjeuner du jour 4
• L’assurance annulation : +12 €
• L’assurance « protection sanitaire » : +10€
• Toutes prestations non mentionnées
au programme
Base 40 personnes

JOUR 1
VOTRE VILLE > LLORET DE MAR
Le matin, départ en direction de l’Espagne.
Arrivée en fin de matinée à Lloret de Mar
à votre hôtel 4****. Installation et déjeuner
à votre hôtel. Puis après-midi libre pour
profiter de la ville. Diner, soirée dansante
et nuit
JOUR 2
CARNAVAL DE LLORET DE MAR
Petit déjeuner et départ pour un marché
local, retour à l’hôtel pour le déjeuner puis
dans l’après-midi départ pour Playa de Aro
où vous assisterez au défilé du carnaval
qui est devenu l’un des plus grands
évènements en raison de la participation
de plus de 4000 figurants, appartenant
à 70 groupes différents qui défilent
sous vos yeux, au rythme des fanfares
traditionnelles qui viennent de toute la
Catalogne. Retour en fin de journée à
votre hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3
LLORET DE MAR > BLANES
Petit déjeuner puis matinée libre. En
fin de matinée défilé du carnaval de
Lloret de mar. Une fois par an, Lloret de
Mar est vêtue de mille et une couleurs,
d’ambiance et de bonne humeur. L’heure
du grand Carnaval a sonné. Si vous aimez
les défilés, les déguisements, la fête et la
musique, ne manquez pas le Carnaval de
Lloret ! Déjeuner tardif, puis l’après-midi
découverte du Carnaval de Blanes. Retour
à l’hôtel pour le dîner et nuit.
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JOUR 4
LLORET DE MAR > LA JONQUERA > VOTRE VILLE
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers la frontière. Arrêt
shopping à la Jonquera. Déjeuner libre. Arrivée en fin de
journée dans votre ville.
ESPAGNE

INFORMATIONS ET RESERVATIONS
04 65 280 180
contact@napvoyages.fr
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